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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives de la paroisse de Villoncourt ont été déposées aux Archives départementales des Vosges au
début des années 1990. Elles ont été cotées dans le fonds 57 J des archives paroissiales déposées du
diocèse de Saint-Dié et ont été classées conformément au cadre de classement recommandé par le
secrétariat général de l’Épiscopat (novembre 1961).
Sous l’Ancien Régime, l’église Saint-Sylvestre de Villoncourt faisait partie du doyenné de Bruyères. La
cure était à la collation du commandeur de Virecourt (aujourd’hui Meurthe-et-Moselle). Au XIXe siècle, ce
fut une annexe de la paroisse de Bayecourt, dépendant de la cure de Châtel et desservie par le même prêtre
que celle de Sercœur.

Communicabilité
Le fonds 57 J 498, qui comporte 3 articles, est communicable dans sa totalité à l’exception des
registres de catholicité communicables au-delà d’un délai de 100 ans (convention signée entre le
Président du Conseil général des Vosges et l’Évêque de Saint-Dié en mai 2008).

Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 521/1-6

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Villoncourt (1703-1904).

E dpt 521/GG 2-4
E dpt 521/1 E 1-8

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Villoncourt (1743-1872).

57 J 461

Archives paroissiales de Sercœur (1794-1853).

2 O 540/9

Entretien du presbytère pour Villoncourt, Bayecourt et Sercœur (1809) et de
l’église (1864-1876) de Villoncourt.

4 V 20

Travaux à l’église de Villoncourt (1843-1905).

5 V 208

Gestion de la fabrique de Villoncourt (an X).

8 V 56

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique de Villoncourt (1928).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Registres de catholicité
57 J 521/1*-2*

57 J 521/3

Registres des baptêmes, mariages [et décès] de l’église de
Villoncourt, faisant succursale avec Bayecourt.
2 registres mss. fol.
1*

6 février 1803-18 juillet 18621

2*

26 janvier 1863-30 novembre 19562

Pièces annexes au mariage : certificat de baptême et de
confirmation.

1

1803-1956

1923-1964

Décès de Louis Decroup, émouleur, natif de Filinge, département du Léman (Suisse) (4 mars 1805).
Les sépultures sont mentionnées très irrégulièrement ; les mariages sont signalés en marge des naissances à partir de 1884.
Bénédiction de l’église « élevée par les soins, les sacrifices et le généreux dévouement des paroissiens » par Nicolas Roger, curé de
la paroisse (3 mars 1866) ; abjuration du luthéranisme par Charles-Frédéric Witzgall, né à Eschelbron (grand-duché de Bade) le
1er mai 1821, pâtre de la commune (29 janvier 1890) ; bénédiction d’une cloche consacrée à saint Louis pour remplacer une cloche
de 1875 nommée Marie-Adélaïde « mise hors de service par la faute de deux jeunes gens de Villoncourt » (14 mai 1896).
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